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ALONGE Marie :
- Le 4 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Sergonnes, fille de Pierre Sergonnes et de 
Marie de Fouchères. Son parrain a été maître Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Laurence 
Coutant, femme de Jean de Fouchères, et Marie Alonge, épouse quant à elle de François (Le) Roy [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 64 verso].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].

ALONGE Pierre :
- Le 17 juillet 1557, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Alonge a été condamné à une amende de 60 sols parisis, dont 36 sols 
parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 22 verso].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 28 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Pierre Alonge, 
receveur des aides du roi à Saint-Florentin, et Perrette Rémond, son épouse, ainsi qu’Hélie Mamerot, huissier et audiencier au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquels ont rétrocédé à l’honorable homme maître Germain Boyrot, notaire et tabellion 
royal, et procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 200 livres parisis et celle de 100 livres parisis que 
feu Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre, avait cédées à maître Germain Mamerot, premier mari de ladite 
Perrette Rémond et père dudit Hélie Mamerot, ceci le 7 novembre 1564 devant maître Regnault Petit, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Anusse Lemoine, laboureur à Coulanges-sur-Yonne, 
et de Jean Dureau l’aîné, laboureur à Egleny, sont comparus Edmée Vinot, femme du laboureur Marin (nom illisible), et son 
gendre le laboureur François Gautherot, domiciliés quant à eux à Villefargeau, lesquels ont reconnu avoir reçu à bail de  
l’honorable homme maître Pierre Alonge (qui a signé ainsi), receveur des aides du roi en l’élection de Saint-Florentin, et de 
son épouse Perrette Rémond, veuve en premières noces de feu maître Germain Mamerot, huissier audiencier en la ville et 
bailliage d’Auxerre, plusieurs terres situées à Villefargeau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
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de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

ALONGE Thiennette :
- Entre 1563 et 1568, ayant été condamnée en première instance par le lieutenant criminel d’Auxerre puis en appel par le 
parlement de Paris, Thiennette Alonge a été pendue et son corps a été réduit en cendres, les frais de l’exécution étant payés 
par Drouet Simonnet, receveur ordinaire du domaine du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2640].
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